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Description

Camp MiniMustang

5-7 ans 250

Dans ce camp, les enfants nagent 45 min le matin et 45 min 

en après midi.   L'objectif est de développer les bases

de la natation.

Le cours s'effectue dans la pataugeuse.

Le cours peut se terminer dans le bassin 2 avec une 

possibilité de saut sur tremplin.

Le ratio moniteur-élève est de 1 pour 4

Description

7-13 ans 235

Camp Natation
Dans ce camp, les enfants nagent 1 hre le matin et une

heure en après midi.   L'objectif est de développer les bases

de la natation.

Les enfants sont regroupés selon leur niveau d'habileté.

A la fin de la semaine, il y aura une évaluation du programme

Nager pour la vie.

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 6-8
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Partenaire: Club natation artistique Mustang Boucherville

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 8-10

Description

Camp natation artistique-natation

7-13 ans 240

Dans ce camp, les enfants pratiquent la natation artistique

 90 minutes par jour et nagent 60 minutes.

Le but est de développer des habiletés dans l'eau pour que 

l'enfant puisse se déplacer avec aisance.

 

sports (basketball, volleyball, soccer, kin ball, flag football,

hockey cosom, baseball, kick ball, ultimate frisbee, disc golf…)

La natation se fait après midi.

 

 

Le ratio moniteur-élève est de 1 pour 12

 

Partenaire: Club de plongeon Mustang de Boucherville

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 10

Description

Camp Multisport-natation

7-13 ans 235

Dans ce camp, les enfants apprent les bases de plusieurs

Description

Camp Plongeon-natation

7-13 ans 240

Dans ce camp, les enfants plongent 90 minutes par jour

et nagent 60 minutes

L'objectif est de développer les bases du plongeon et en

natation.  
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Partenaire: 

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 12

Description

Camp Basketball-natation

9-13 ans 235

Dans ce camp, les enfants jouent au basketball le matin

sous la supervision d'un spécialiste en basketball.  En après midi

les jeunes nagent pendant 60 minutes.

Les enfants sont regroupés selon leur niveau d'habileté.

Les enfants sont regroupés selon leur niveau d'habileté.

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 6-8

Description

8-13 ans 235

supervision d'un spécialiste de volleyball le matin et nager

en après midi.

Ils pratiquent le volleyball de plage.

En natation, les jeunes sont regroupés selon leur habileté.

 

Le ratio moniteur-élève est de 1 pour 12

Camp Volleyball-natation
Dans ce camp, les enfants jouent au volleyball sous la

Description

Camp Splash

8-13 ans 235

Dans ce camp, les enfants nagent, plongent et

jouent au water basket.

Il est important que l'enfant sache nager.

Pour la partie natation, l'emphase est axée sur les bases

de la natation.
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 pratiquent  la gymnastique avec les Réflexes en après midi.

 

En natation, les enfants seront regroupés selon leur habileté.

 

Partenaire: Club de gymnastique les Réflexes.

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 8

Partenaire: Club de judo de Boucherville

Le ratio moniteur-élève est de 1 pour 10

Description

Camp Gymnastique-natation

7-13 ans 269

Dans ce camp, les enfants nagent 1 hre le matin et ils

Description

Camp Judo-Multisport

7-13 ans 259

Dans ce camp, les enfants pratiquent le judo en matinée sous la 

supervision d'un judoka.  En après midi, ils toucheront à une

multitude de sport (selon les journées)

supervision d'un judoka.  En après midi, ils nagent.

En natation, les jeunes sont regroupés selon leur habileté.

Partenaire: Club de judo de Boucherville

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 10

Description

Camp Judo-natation

7-13 ans 259

Dans ce camp, les enfants pratiquent le judo en matinée sous la 
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 Partenaire: Club de soccer de Boucherville

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 12

Description

Description

Camp Sport accrobatique-natation

7-13 ans 269

Dans ce camp, les enfants nagent 1 heure en matinée 

Camp Soccer-natation

7-13 ans 259

Dans ce camp, les enfants jouent au soccer en matinée et de

nagent en après midi.

 

En natation, les enfants sont regroupés selon leur habileté.

et s'exercent en sport accrobatique en après midi.

Partenaire: École Hélios

Le ratio moniteur-élève est de 1 pour 6

Description

Camp Tennis de table-natation

7-13 ans 269

Dans ce camp, les enfants pratiquent le tennis de table en

matinée et nagent en après midi.

Les enfants sont regroupés selon leur niveau d'habileté en 

natation.

Partenaire: Club de tennis sur table de Boucherville.

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 12
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la nagent en après midi

 

En natation, les enfants sont regroupés selon leur habileté.

 

Partenaire: Club d'aviron de Boucherville

Le ratio moniteur-élève est 1 pour 6

Description

Camp Aviron-natation

10-13 ans 269

Dans ce camp, les enfants pratiquent  l'aviron en matinée et 




